
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

M7 ^^ VJ^

1.0

i.i

1.25

IttlM lu
|io "^^ N^fli

«^ i^ 12.2

iM 11 2.0

1.8

1.4

/;

<9/J Photographie

Sciences
Corporation

\

<^
LV^ ^ >. ^^ç^\

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14SS0

(716)872-4503



&

CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHIVl/iCIVIH

Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Tschnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which moy ba bibliographically uniqua.

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction. or which may aignificantly changa
tha uaual mathod of filming. ara ehacicad balow.

Colourad covara/ -

Couvartura da coùlaur
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Covara damagad/
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Couvartura andommagéa

Covara rastorad and/or laminatad/

Couvartura raatauréa at/ou pallicuiéa

nn Covar titia miaaini/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartaa géographiquaa an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

P'ûnchaa at/ou illuatrationa 9n coulaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autraa documenta

Tight binding may cauaa shadowa or diatortion

àlong intarior margin/
La re liura sarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatoraion la long da la marga intériauro

Bianlc laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla. thaaa
hava baan omitted from filming/

Il aa paut qua cartainaa pagaa blanchaa ajoutéaa

lora d'una rastauration apparaiaaant dana la taxta,

maia. lorsque cala était possibla. cas pagaa n'ont

paa été filméaa.

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurer. Las détails

da Gr,f -'^xan^plaira qui sont peut-être uniques du
poiwt de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une .'mage reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dana la.méthoda normale de filmage
sont indiqués ci-dessOus.

r~1 Coioured pages/
Pagea da coulaur

Ragea damagad/
Pages endommagées

Payes restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxai

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence
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Pagea damagad/
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Payes restored and/or laminatad/

r~7[ Pages discoloured. stained or foxed/

I I

Pages detachad/

rri Showthrough/
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Quality of print varias/

Qualité inégala da l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible

Pages wholly or psrtially obscured by errata

slips, tissues. etc.. hava baen refilmed to

ensure the best possible image/
Les peges totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées é nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires-

[Printsd ephsmera] 1 thaet (vsrto blank)

This item is fUmed at tha réduction ratio chacked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-deaaoua.

10X 14X 18X 22X 28X 30X

y
12X 16X 20X 24X 28X 32X



Th« copy filmed h«ro has baen reproducad thanks
to tha ganaroaity of ;

Library of tha Publie

Archivas of Canada

Tha imaga» appaaring hara ara tha bast quality
possibla considaring tha condition and iagibiiity

of tha originai copy and in Icaaping with tha
fiiming contract spacifications.

Originai copias in printad papar covars ara fiimad
baginning with tha front covar and anding on
tha iast paga with a printad or iiiuatratad impraa-
sion, or tha bacic covar whan appropriât^. Aii

othar originai copias ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or iiiuatratad imprai^-

sion, and anding on tha Iast paga with a printad
or iiiuatratad imprassion.

Tha Iast racordad frama on aach microficha
shail contain tha symbol ^^-fmaaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Maps, platas, charts, atc, may ba fiimad at
diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraiy includad in ona axposura ara fiimad
baginning in tha uppar iaft hand cornar, laft to
right and top to bottom, as many framas as
raquirad. Tha foliowing diagrama iliustrata tha
mathod:

L'axampiaira filmé fut raproduit grâca à la

généroalté da:

La bibliothèqua daa Archivas
publiquas du Canada

Laa imagaa auK^antaa ont été raproduitas avac la
plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairas originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés m commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga («ul comporta una amprainta
d'Imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, aat^n la cas. Tous las autras axamplairas
originaux sont filmés an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'Imprassion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa aymaolas suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la aymbola -^> aignifia "A SUIVRE", la

symbola y aignifia "FIN".

Las cartas, pianchaa, tablaaux, atc, pauvant étra
fiiméa é daa taux da réduction différants.

Loraqua la document ait trop grand pour étra
raproduit an un saul cliché. Il ast filmé à partir
da i.^ngla aupériaur gaucha, da gaucha é droita,
at da hsMt an bas, an pranant la nombra
d'imagas nécassalra. Las diagrammas suivants
illustrant la méthoda.
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MJ!re G\]Y CA_RLETON. chevalier du Bah,

Capitaine-general et Gouverneur en Chefds la Province de

Québec, et territoires en déps?idans en Amérique, Vice^

Amiral d^icelle^ Sec. &c. Scd

General et Commandant,en Chefdes troupes defa Majefté d^ns

la dite Province etfrontières d^icelle^ ^c. Ç^c. i^a-- -

Vs
IOMM'IL efl indifpenfablcmerit ncceffaire pour le fervicedu

Roy, et la commodité du Public, que tous les chemins Royaux, ainli

que ceux qui y communiquent, foient en Hiver battus et entretenus

doubles, ou afles larges pour qu'ils puiflènt y paflèr et repalTer aifément

•deux voitures de front, fans aucuns inconveniens> J'ordonne à tous les Capitaines et au VX
très officiers de Milice dans toute l'étendue de cette Province, d'oblig;èr et contraindre

tous les HabiiSins et Propriétaires de terres et emplacemens de leurs difcrentes Paroiflès,

^l-i battre chacun inceflament un chemin de huit pieds de largeur, fur la devanture de leurs

res ou fur Inirs parts^dg^l'entretenir toutlTHivaim boa ordre, et dé pofer <^f|i k«i;f»«

tle fept à huit pieds de hauteur en têtes de fapin ou de cèdre, disantes de vingt-quatre pieds

en vingt-quatre pieds, aux deux côtés du dit chemin; et afin que les chemins d'Hiver foient

battus également dans toute leur largeur, les voiageurs feront tenus d'en prendre toujours

la droite, foit en venant dans les villes ou en s'en retournant. J'enjoins auffi et commande

rigoureufement à tous et chacun habitans et propriétaires de terresou emplacemens dans

la dite Province, d'exécuter les ordres qui leur feront donnés à cet égard par les Capi*

taines et autres officiers de Milice de leurs diférentes Paroiflès, fous peine de défoliéiffance.

Donne/ous mon Sang et le Sceau de mes armes, ûii Château St. Loiiis, dans la ville de

Québec, ce douzièmejour de Décembre, dans la dixfeptiéme amicedu Règne de nôtre,

Souverain Seigneur GEORGES 'Trois, par la Grâce deDiE^ Roi de la Grande

Bretagne, de France et d'hd^nài, Défenfeur de la Foy, ôcc. &c. ôcc. et de l'année

•de mtre Seigneur ijjù, '
' .' •.?.. - '

• -

, . c^ GUY CARLETOI^I.
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Par Ordre defin Excelkncen '. ' 2.-

GEO: ALLSOPP. .,
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